
KELEIER TRELEZ 

NOUVELLES DE TREFLEZ 

    20 novembre 2014 

N° 1635 

HORAIRE  
MAIRIE : ouverte tous les matins de 9 h à 12 h du lundi 

au samedi.  

AGENCE POSTALE : ouverte tous les matins de 9 h à 11 

h 30 du lundi au samedi.  

PERMANENCE DES ELUS 
François ANDRE, Maire, reçoit sur rendez-vous tous les 
vendredis de 17 h à 18 h 30. Prendre rendez-vous à la 
mairie. 
Malou FAVRET, adjointe aux affaires sociales, reçoit sur 
rendez-vous le jeudi de 17 h à 18 h. Prendre rendez-vous 
à la mairie. 

MEMENTO 
Médecin de garde : 15                                                  
Pharmacie de garde : 32 37                                     
Cabinet infirmier BIHAN JAFFRES  (soins domicile et 
cabinet sur rdv) 02.98.61.60.59 ou 06.80.57.98.43                                
Taxi Abiven :  02.98.61.83.92 ou 06.82.58.23.64  
MAIRIE : Tél : 02 98 61 45 72  
courriel : treflez.mairie@wanadoo.fr 
SITE OFFICIEL DE LA COMMUNE 
Adresse : www.mairie-treflez.fr 
Bibliothèque : mercredi de 13h30 à 14h30, vendredi de 
16h45 à 18h45, dimanche de 10h30 à 12h00 

BENNE A VEGETAUX :    
Du 17 au 24/11 à la gare. 

Du 24/11 au 01/12 au Bourg (parking salle omnisports) 

AMENAGEMENT DE VOIRIE AU BOURG (rue de la mairie, 
placette derrière la Mairie et place du 
Bourg)   

Mise aux normes accessibilité. 

Les travaux vont démarrer. Le stationne-
ment est interdit dans le périmètre du chan-

tier jusqu’à la fin des travaux. La circula-
tion sera interdite lors de la pose des revê-

tements. Vous êtes invités à respecter la 

règlementation qui sera mise en place à 

cette occasion. 

Jusqu’à la fin des travaux la boite aux lettres de la poste 
est installée devant la Maison du Temps Libre 

ARBRE DE NOEL : Comme tous les ans,  le CCAS organise son 
arbre de Noël qui aura lieu cette année le same-
di 13 décembre à la salle omnisports. Le 
père Noël offre un cadeau à tous les enfants de 
la commune âgés de 0 à 10 ans (nés entre 2004 
et 2014) vers 18 heures. 

Les enfants de l’école présenteront un spectacle  
pour attirer le Père Noël .  

Un repas sera servi à partir de 20 h  (assiette de 
foie gras– cuisse de canard confite sauce aux poivres, écrasé de 
pomme de terre et embeurré de légumes  - tarte à l’ancienne - 
café) . 

Participation : repas adulte : 12 € ; menu en-
fant : gratuit  pour les enfants nés en 2004 et 
après. Boissons non comprises. Règlement sur 
place.  

Ouvert à tous. SALLE CHAUFFEE. 

Inscription  en mairie 02 98 61 45 72 jus-
qu’au samedi 6 décembre 

Nouveau !  Club de Pétanque La Tréflé-
zienne 

Rendez-vous des amateurs de pétanque au 

boulodrome de Tréflez tous les jeudis à 20 h. 

Cette rencontre nous permettra d’accueillir les 

éventuels futurs membres tout en jouant 

quelques parties.  

Vous pouvez également prendre contact par mail à l’adresse 

la.treflezienne@gmail.com 

CABINET INFIMIER : Dans le cadre de la 

campagne de vaccination anti-grippe 
2014 , le cabinet infirmier Bihan-Jaffrès as-

sure des permanences le mardi  à Plouné-
vez Lochrist, 2 rue de la gare (face à la 

pharmacie) de 12h15 à 13h et le vendredi à Tréflez, 1 

impasse de Quibidic la gare de 13h15 à 14h. Merci de 

vous munir de votre carte vitale et de votre carte mu-

tuelle. Possibilité de vaccination à domicile ou au cabinet 

sur rendez-vous au 02.98.61.60.59 ou au 06.80.57.98.43 

Memoria Medieval Heram   L’assemblée générale 
aura lieu le jeudi 27 novembre à 20 h à la MTL. Les 
adhérents ainsi que toute personne intéressée, y 
est invités. 

(Renouvellement des cotisations) 



  
E.S.T. : Dimanche 23 novembre 

Les seniors reçoivent ESTY Ploudaniel C. Match à 15 h. 

Rendez-vous au terrain à 14 h. 

 

BBCK: JOURNEE DU 22/11/2014 

U 9 F : Match à Plounevez Lochrist contre St-Pol De Léon à 14 

H 00.  RV salle à 13 H 30. Table de marque : voir planning 

U 13 F : Match à PONT L'ABBE salle omnisports ( rue Laen-

nec ) à 14 H 30. Départ et voitures : voir planning 

U 17 F : Match à PLOUNEVEZ -LOCHRIST contre Santec à 15 H 

30.Rv à 15 H 00. Table de marque : voir planning 

U 20 F : Match à PLOUNEVEZ-LOCHRIST contre Plouigneau/

Plourin à 17 H 00. Rv salle à 16 H 30. Table : voir planning 

 

FCLP : journée du 22 novembre 

Equipe U 17 (1)  va à St Thégonnec 
Equipe U 17 (2)  reçoit Pencran 
Equipe U 15 va à St Pol 
Equipe U 13 (1) va à GJ Haut Leon 
Equipe U 13 (2) va à GJ Haut Leon 2 
Equipe U 11 (1) reçoit Cléder 
Equipe U 11 (2) reçoit Cléder 3 

KERNILIS  –  le Di-
manche 23 NO-
VEMBRE 2014 à 16 

heures, salle polyva-

lente 

« NOVEMBRE A 

CHOEUR » : un  Con-

cert de variétés avec 

«  Le CHŒUR DES 

DEUX RIVIERES » de 

Lannilis et la chorale 

« SI CA VOUS 

CHANTE » de Guissény  

– entrée libre – 

TELETHON 2014 : Dimanche 30 novembre à TRE-
FLEZ, les associations Rando A Dreuz A hed et Ker-
nic VTT organisent à la faveur du Téléthon une ran-
donnée pédestre, équestre et VTT ainsi qu’un 
trail.  Départ à la salle omnisport de Tréflez à partir de 
9h pour le VTT, Trail et les cavaliers et 9h30 et 1 0h00 
pour les marcheurs. Un repas est également proposé.  
Les inscriptions sont au tarif de 5€ pour la rando 
seule, 12€ pour la rando et le repas, 12€ pour le r epas 
seul par adulte et 7€ pour les enfants. Contact pou r 
renseignement et réservation des repas (date limite  le 
mercredi 26 novembre) auprès de Benoît BIHAN au 
02.98.61.68.80 ou 06.38.74.58.52.  

ACTIONS ADOS EPAL : 
Les vacances de Noël arrive à grands pas ! 
Afin de mettre en place le programme des activi-
tés, une réunion aura lieu le VENDREDI 5 
DECEMBRE 2014 à 18h00 au local jeunes de Lan-
houarneau. 
Toutes tes idées seront les bienvenues. 
Christophe 06 71 97 21 48 

ANNONCE PAROIS-
SIALE :  

Samedi 22 novembre, 
messe à 18 h à Tréflez. 

Dans le cadre du Festival de Théâtre Amateur 
de Lesneven, la troupe lesnevienne « Théâtre 
Acier et Coton » jouera la pièce « SoliTarité » de la 
jeune auteure roumaine Gianina Carbunariu. Cette 
pièce est une critique caustique mais pleine d'hu-
mour de la société roumaine actuelle. 

Vendredi 5 décembre à 20h30 à la salle Arvorik 

CONFÉRENCE SUR L'AUTISME animée par le 
Docteur Eric LEMONNIER  Vendredi 28 novembre - 
20h00 - Salle du Conseil - PLOUESCAT 
Entrée GRATUITE  

 

Célébration de Noël des enfants de l’école de Tréfl ez, 
à l'église, le 16 décembre à 15h30/15h45 .  

Bien sûr tous les parents et grands-parents, qui le sou-
haitent, sont invités à nous rejoindre. 

 

SOCIETE DE CHASSE :  

La Battue prévue le samedi 22 novembre est reportée au same-
di 29 novembre. 



CONTACTS ET SERVICES de la C.C de la Baie du Kernic 

*L'accueil de la Communauté de Communes de la Baie du Kernic à Kerhall à CLEDER est ou-
vert: 

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h30 à 12h00 - fermé 
au public le vendredi après-midi (permanence téléphonique de 13h30 à 16h30 au : 
02.98.69.44.54). 

 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2014 :  

Samedi 29 novembre : A LA TABLE DE DOURIG - dégustation d'un repas à 1€ 

                
Cette année encore, la Communauté de Communes de la Baie du Kernic s'engage dans la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Déchets 2014, du 22 Novembre au 30 Novembre. Cet événement s'articulera autour 
des 2 thèmes retenus cette année à l'échelle nationale : « l’éco-consommation » et « le gaspillage alimentaire ». 

Pour y faire écho, la Communauté de Communes a mis en place un ensemble d’actions originales, dont celles visant à 
limiter le gaspillage alimentaire au niveau de la consommation finale des ménages, dans et hors foyers. En 
s'associant avec les commerçants, négociants en fruits et légumes du territoire, les professionnels de la Communauté de 
Communes de la Baie du Kernic ont souhaité proposer une cantine éphémère aux résidents des 6 communes du 
territoire (mais aussi aux administrations et collectivités, aux associations, aux scolaires, aux professionnels...): "A LA 
TABLE DE DOURIG, dégustation d'un repas à 1€", il vous sera proposé des plats concoctés avec des produits issus 
du gaspillage alimentaire 

RESERVATIONS OBLIGATOIRES AU 02.98.69.44.54 exclusivement jusqu'au 27 novembre. ATTENTION : 
places limitées!! Le règlement des 1€ se fera le jour du repas, le samedi 29 novembre à la salle Valy Gaer 
de Tréflaouénan, à partir de 11h30. 

Retrouvez le programme détaillé sur la plaquette et sur www.ccbk.org 

 

SERVICE ENVIRONNEMENT / DECHETS 

 

*Heures d'ouverture des 2 déchetteries du territoire de la C.C. Baie du Kernic: 

 

* La déchetterie et la fourrière de Kergoal à Cléder sont ouvertes du lundi au samedi, de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 (horaires d’hiver). Tél : 02.98.19.54.67 

 

*La déchetterie de Ruléa à Lanhouarneau est ouverte le lundi et le mercredi, de 13h30 à 17h30 et le samedi de 
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (horaires d’hiver).  Tél : 02.98.61.32.57  

 

Communauté de Communes de la Baie du Kernic  

Parc d’activités de Kerhall - 29233 CLEDER  

� 02.98.69.44.54. -  Fax : 02.98.69.40.42.  

  

Services administratifs de la C.C de la Baie du Ker nic : 02.98.69.44.54 - accueil@ccbk.org 

Informations intercommunales  



DEP’ANN  COUTURE - A VOTRE SERVICE 
Pour tous travaux sur textile : couture, retouche, création… N’hési-
tez pas à contacter le 06 47 87 71 30 ou 02 98 78 21 84.   
FERMETURE  LE LUNDI  et  SAMEDI APRES-MIDI 
 
LE SALON -  COIFFURE MIXTE  02 98 79 71 68 
Horaires : mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h / 13h30- 18h Ven-
dredi : 9h-18h30   Samedi : 8h30-17h.  
 
Travaux de bricolage et jardinage LE  DUFF Ludovic. 
06.61.23.32.99 leduff.ludovic@orange.fr 

VOTRE MARCHE , La Gare Tréflez,   
Plats du jour pour la semaine (réalisés par Véronique) 
Du 25 au 30 novembre 2014 
Mardi  : rôti de porc 
Mercredi :  salades froides 
Vendredi : dos de cabillaud aux petits légumes 
Samedi : bouchées jambon champignons 
Dimanche : poulet rôti 
Pensez à réserver au  02.98.61.45.37 
 Magasin ouvert tous les jours sauf le Lundi 
De 7h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h00 
SAMEDI  :  8h00 -12h30 et 15h30 -18h30 
DIMANCHE :  8h00  - 12h00  

BAR AR MENEZ 02 98 61 42 83    Fermé  le lundi sauf férié 
Horaire d’ouverture : du mardi au jeudi 8:30- 14:00 et 16:00- 
20:30, vendredi 8:30- 14:00 et 16:00- 01:00, samedi 8:30 journée 
continue, dimanche et férié 10:30- 14 et 17:30- 22:00. 
 
Timbres poste, fiscaux, amende; cigarette électronique, transfert 
d’argent moneygram; recharge téléphonique; « compte Nickel » 
agréé Banque de France. 
 
Nouveaux produits :  
Distribution de chichas et accessoires (charbon et tabac) « AL 
FAKHER » 
Batterie d’appoint « ACCOO » garantie 1 an pour ne jamais tomber 
à 0% de batterie. 
Venez les découvrir. 

ASP du Léon : Familles endeuillées 
Les accompagnants bénévoles de l’ASP du Léon proposent 
un Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées. 
Le groupe de parole se soutient en toute discrétion et con-
vivialité en présence d’une psychologue et d’une bénévole. 
- La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le mardi  2 
décembre  2014 de 17 h à 19 h 
* Inscription à l’ASP du Léon : 06.04.09.57.99 ou au 
02.98.30.70.42 

LES MOTARDS ROULENT POUR LE TELETHON 
(11ème édition)  : 

Samedi 6 décembre 2014, grand rassemblement motard au 

profit du Téléthon (salle de Kerjézéquel, Lesneven, 29).  

A partir de 10 h 00, différentes animations sur site dont un mini 

salon, restauration possible sur place. Ouvert à tout public.  

14 h 00 - Départ de la balade pour le tour de la côte des lé-

gendes. 

Renseignements : g.tanne29@gmail.com - Retrouvez toutes les 

infos sur Facebook : TelethonMoto29 

À Saint-Pol-de-Léon 
du 17 novembre au 1er décembre 2014 

Espace Ti Kastellis, tous les jours, de 14 h à 18 h.  
 

Exposition "Hommes de la Grande Guerre"   
de Patrick Kersalé et Brigitte Blot 

Cette exposition d'images d'archives en relief présente une 
quarantaine de photos en 3D, restaurées, d'une qualité ex-
ceptionnelle, accompagnées de courts extraits d'oeuvres 
littéraires. Lunettes 3D à la disposition des visiteurs. 

► Les bienfaits du chauffage au bois 
bûche 

 

Le chauffage au bois bûche en appoint ou 
système de chauffage central vous permet 

d’allier économie et confort. Avec un coût compris entre 3 et 5 ct€ / 
kWh, le chauffage au bois bûche fait partie des solutions les plus 
économiques, d’autant plus si vous pouvez couper vous-même votre 
bois ! Cependant, quelques règles prévalent pour obtenir une com-
bustion efficace. Tout d’abord le bois doit être sec, c’est à dire avec 
un taux d’humidité inférieur à 25% (mesurable avec un hygro-
mètre). Pour se faire, le bois doit être stocké dans un abri sec et 
ventilé pendant au moins 1 an et demi. Ne privez pas la combustion 
d’air en fermant les arrivées, le manque d’air nuit à la bonne com-

bustion et diminue les rendements, 
en plus d’encrasser les conduits.  

HEOL vous offre un conseil 

neutre et gratuit sur la maî-

trise de l’énergie et les éner-

gies renouvelables. 38 rue du 

mur MORLAIX. Plus d’infos au 

02 98 15 55 47  et www.heol-

energies.org 

« Y’a un os dans le pâté » 
C’est le titre de la pièce de théâtre sur la vie des agriculteurs aujour-
d’hui et les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Ce spectacle, 
convivial et humoristique, est un moyen de faire connaître au public 
ce métier trop souvent méconnu. Conçu à partir de témoignages 
recueillis auprès d’agriculteurs, il a pour vocation de provoquer des 
débats, des réflexions et de sensibiliser le public.  
 
Prenez le temps d’une soirée pour vous divertir  
La représentation aura lieu le vendredi 21 novembre à 20H30 à l’es-
pace Sklerijenn, (rue Penquer) à PLOUNEVENTER 

RAMASSAGE DU GOEMON D’EPAVE 

Les personnes ayant une autorisation de circulation sur le domaine 

public maritime de la DDTM échue ou arrivant à échéance sont 

invitées à la renouveler. 

Les imprimés de demande et le formulaire d’évaluation des inci-

dences Natura 2000 sont à retirer en mairie. 

Un envoi groupé des demandes à la DDTM sera effectué fin no-

vembre 2014. Les dossiers devront être déposés en mairie pour le 

25 novembre. 


